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1華 RAPPORT SUR LA. NEUVIEME SESSION DU COMITE REGICNAL DE LA. MEEŒTERRANEE 
ORIENTALE : Point 8.5 de l

1

 ordre du jour (documents 1В25Д7 et EB25/WP/24) 
(suite de la dixième séance, section 5) 

Lq PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution rédigé 

par les Rapporteurs : 

Activités de l
y

CMS relatives au rapport entre les radiations et la santé 

la Conseil exécutif, 

Ayant étudié, au cours de l
1

examen du rapport sur la neuvième session du 

Comité régional de la Méditerranée orientale, les vues du Sous-Comité A sur 

la "Protection de l
1

 humanité contre les dangers des radiations atomiques••； 

Notant que les dangers qui peuvent résulter des retombées radioactives 

sont à 1
1

 étude au sein des organismes compétents^ en particulier du Comité 

scientifique des Nations Unies pour 1
!

Embude des Effets des Radiations 

ionisantes ； 

Considérant que 1丨 QMS, en application de résolutions adoptées par 

1Assemblée mondiale de 1г Santé à sa onzième session et à des sessions anté-

rieures, s'occupe activement des rapports entre les radiations et la santé, 

q u e l l e collabore en cette matière avec le Comité scientifique de 1
!

CNU et 

que l'Assemblée générale des Nations Unies a exprimé le voeu que cette coopé-

ration se poursuive dans divers domaines, 

PRIE le Directeur général de veiller au maintien de la collaboration cons-

tructive de l
1

CMS avec le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude 

des Effets des Radiations ionisantes, l^IEA. et les autres organismes compé-

tents , e t d'assurer la p^rsuite des importantes activités entreprises par 

l
f

CMS dans le domaine des rapports entre les radiations et la santé, coiformé-

ment aux directives données par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

dans sa résolution WHA.11,50; 

2. DECEDE d
1

 inscrire à 1
:

ordre du jour provisoire de la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé un point intitulé -Activités de l
1

CMS relatives aux 

rapports entre les radiations et la santé"• 
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Le Dr CHATTY demande s
f

il a raison de penser que le Conseil s
1

 écarte ici 

de sa procedure habituelle, qui consiste à prendre acte purement et simplement des 

rapports des comités régionaux et à les transmettre à l'Assemblée de la Santé pour 

examen. Si les rapports sont de toute façon transmis à l
1

Assemblée, aucune résolu-

tion n'est nécessaire. 

Le Dr DCHOLLE, Directeur général adjoint, précise que le Conseil examine 

les rapports des comités régionaux et en prend acte, mais que ces rapports ne sont 

pas transmis à 1'Assemblée de la Santé. 

、v Le Dr CHATTY demande pour quelle raison il conviendrait d'accorder un 

traitement spécial à une quastion particulière débattue par l'un dès comités 

régionaux^ 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le projet de résolution a été rédigé 

en réponse à la demande formulée dans la résolution adoptée par le Sous-Comité A 

à propos du point 15 de son ordre du jour (E4/RC9A/ÏL9 )-

Le Dr CHATTY répond que, si tel est le cas, il ne voit pas pour quelle 

raison le projet de résolution du Conseil devrait recevoir un titre différent• Si 

l
f

on conservait le titre donné par le Sous-Comité A, il n
s

y aurait aucune objection 

à 1
1

adoption de la résolution du Conseil/ qui serait alors soumis pour étude à 

l
f

Assemblée de la Santé. 

“M. KOUKAREK。partage les doutes du Dr Chatty, Il constate que la question 

traitée au paragraphe ‘' de la résolution du Sous-Comité A est entièrement différente 

de celle qui constitue le sujet du texte actuellement en discussion. 
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la 

M

dangers des 

Ib 

"dangers des 

origines, ce 

Dr van Zile HYDE demande s'il y a une différence de fond entre les 

radiations atomLques" et les "dangers des radiations
11

 • 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique qu'à son avis, 1
]

expression 

radiations
11

 est plus large, car elle vise les ray ornements de toutes 

qvâ est plus conforme au programme de l
1

 CMS
t 

Dr van Zile HTDE, constatant que le Sous-Ccanité A semble souhaiter 

vivement que des mesures scient prises avant que les radiations atomiques ne 

mettent en danger la santé humaine, propose que 1з projet de résolution soumis 

au Conseil soit élargi de manière à couvrir l
f

ensemble des risques dus aux radiai 

tions ionisantes, y compris les dangers évidents des rayons X utilisés par le 

corps médical lui-шеше
 # 

Le Dr HABERNOLL croit savoir que l
1

 expression "radiations atcsniques
11 

a maintenant été abandonnée en faveur de l'expression "radiations i enlisantes
11

 # 

Le Dr CHATTY pense que le Dr van Zile Uyde raisonne comme si la 

résolution du Sous-Ccmté A impliquait une ingérence dans les affaires d
f

un 

Ebat Msmbre. Or, il est certain que le S ous-Comité A a uniquement s exigé à la 

nécessité de prendre des mesures préventives et qu'il n'a pas demandé que des 

expériences déterminées soient abandonnées• Le Dr Chatty se demande si 1
9

adoption 

de 1*actuel projet de résolution ne placerait pas le Directeur régional dans una 

position embarrassante vis-à-vis du Sous-Ccanité A , tout au moins en ce qui oon« 

cerne la suite à donner au paragraphe 6 de la résolution dudit Sous-Ccraité, 
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Le ntRECTEUR GENERAL ne pense pas qu
f

une telle situation puisse se 

produire# Au terme de la Constitution, le Directeur régional est responsable 

envers le Directeur général, et appelle l'attention de ce dernier sur les questions 

comme celles qui sont traitées dans la résolution du Sons-Comité A. Le Directeur 

général a alors le devoir de les porter devant le Conseil. 

Le Dr van Zile HÏDE fait observer que le projot de résolution soumis 

au Conseil semble etre d
f

une portée restreinte et suggère d
(

en modifier le titre, 

qui serait ainsi libellé :
 M

ft
>

oblèmôs de santé posés par les radiatif^ns, y compris 

la protection da Inhumanité contre les dangers des radiations"# 

Le Dr CHATTY assure le Directeur général qu'il a parfaitement ccmpris 

la situation constitutionnelle; il appartient bien au Directeur général de répondre 

aux questions soulevées par les membres du Sous-Ocmiité qui se sont prononcés en 

faveur de la résolut!on# 

En ce qui concerne 1
1

 amendement proposé par le Dr van Zile Hjrde, il fait 

observer que, de toute façon, la question de la protection de l'humanité contre 

les dangers des radiations atomiques peut toujours être posée par un Etat Membre 

à l'Asseiriblée de la Santé. Le Conseil peut par conséquent envisager d
J

accepter cet 

；‘！ ' . . . . .’ ‘ 

amendement » 

La UERECTEÜR GENERAL assure le Dr CJhatty qui il est toujours disposé à 

répondre aux questions posées par un gouvernement, comme il est de son devoir# 
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Le Dr CHATTY propose de donner au Dr van Zile HYDE et à lui-même le 

temps voulu pour établir une proposition de compromis. 

Il en est ainsi décidé,(Voir le procès-verbel de la dix-huiti^me séanee, 
section 2). 

2. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (I962-I965)： 
Point 2Л de l'ordre du jour (document EB25/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB25/2 et rappelle 

que la Constitution prescrit au Conseil de soumettre à l
1

Assemblée de la Santé, 

pour examen et approbation, un programme général de travail s
1

 étendant sur une 

période déterminée• Le Conseil a lui-même décidé que la période maximum serait de 

cinq ans. 

A sa vingt-troisième session, le Conseil avait examiné les grandes 

lignes d'un troisième programme général de travail, mais comme les activités de 

1*0MS ont été orientées dans un sens quelque peu différent à la suite de décisions 
’ . . . . . . v -

récentes
#
 notamment en ce qui concerne la recherche médicale, il avait été décidé 

de recommander à la Douzième Assemblée de la Santé qu'elle proroge d
f

u n e annéô 

le deuxième programme général de travail, afin que le Conseil puisse préparer le 

troisième programme général au cours de sa session actuelle à la lumière des avis 

exprimés lors de la dernière Assemblée et compte tenu de toutes autres décisions 

a p p l i c a b l e s à l a m a t i è r e • I l s ' e n s u i t que l ç document précédemment examiné p a r l e 

Conseil a été considérablement remanié
# 
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Analysant le document en détail, le Directeur général adjoint indique 

qu'une place plus grande est réservée à certaines activités nouvelles, en parti面 

cul1er à la recherche, et que l'on s'est efforcé d
1

exposer dans un ordre plus logique 

les divers éléments du programme. Comme de coutume, ce projet a été rédigé en termes 

généraux, sans entrer dans les détails. 

La section 1 rappelle la procédure précédemment suivie. Les principes 

généraux et lee critères servant à déterminer le programme sont décrite à la sec-

tion 2 de l'annexe; ce sont ceux-là même qui ont été établis pour les programmes 

précédents par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé. Cependant, comme il est 

indiqué dans les considérations générales de la section J>, la distinction antérieu-

rement faite entre les programmes opérationnels et les services techniques centraux 

a été progressivement abandonnée； la sous-section décrit des activités présen-

tant un intérêt international général. 

A la sous-section on trouve une analyse des divers types d'assistance 

fournis par l'(KS aux gouvernements pour renforcer leurs services de santé• Il n'y 

a rien d*essentiellement nouveau dans la sous-section J>A (lutte contre les mala-

dies). La sous-section J.5 traite des questions d'enseignement et de formation 

professionnelle, auxquelles l'Assemblée de la Santé attache toujours une très 

grande importance• 
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A la sons-section le Secrétariat s'est efforcé de résumer sous 

une forme concise les critères applicables au programme d
f

intensification de la 

recherche médicale et les moyens qui en permettraient la mise en oeuvre. Ce texte 

a été établi sur la base du rapport adopté par la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé• 

La sous-section 3.7 traite du problème complexe de la coordination des 

activités sanitaires. Les conclusions exposées à la section 4 sont celles qui 

avaient déjà été soumises à la vingt-troisième session du Conseil, 

Le Dr METCALPE, se référant à la section 2 du projet de programme, de-

mande si des changements ont été apportés aux principes et critères. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT» répondant par la négative, explique qu
#

à 

part certaines nuances dans l'ordre des priorités, les principeâ n'ont pas été ino» 

difiés depuis leur adoption. 

On peut dire cependant que des améliorations ont été apportées dans la 

présentation matérielle du programme général de travail» 

Répondant à une autre question du Dr Metcalfe à propos de la sous^sec* 

tion le Directeur général adjoint explique que celle-ci expose la situation 

actuelle de l'CMS vis-à-vis du problème des radiations ionisantes en fonction des 

一̂ WeécriwnopírtístíŜ ŜFTT̂ ŝ nbiée de la Santé» 

Le Dr MlftïOZ-PUGLISEVICH estime serait souhaitable da mentionner le 

programme antituberculeux de l'OMS au paragraphe ^.^Л car cette maladie pose un 

problème très important à de nombreux pays. 
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Le PRESIDENT pense que la mention d'une maladie déterminée affaiblirait 

beaucoup la portée de la première phrase de ce paragraphe• 

Le Dr MUlfOZ-PUGLISEVICH ne voit pas ce que Von peut objecter à la modi-

fication qu'il propose, du fait notamment qu
!

une fois l
f

éradication du paludisme 

réalisée, la lutte contre la tuberculose sera l'un des objectifs principaux de l'CMS, 

Ы DÎRECjHBOB flSMEBRAIi ADJOINT insiste sur les Inccaivénients d
f

\me ánumératlon 

détaillée; c'est d
f

ailleurs l'une des grandes difficultés auxquelles on s'est heurté 

au cours de la préparation du programme général. 

Le Dr METCAIFE n'est pas partisan de modifier le texte actuel. 

Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH retire sa proposition. 

Le Dr METCALFE, se référant au paragraphe 3,4.2, demande s'il faut comprendre 

que l'OMS ne fournira l'assistance dont il s
f

agit que sur avis des comités d
1

experts 

compétents• I>ans l'affirmative, peut-être conviendrait-il d'ajouter à la fin de la 

phrase les mets "sous réserve des recommandations des comités d
f

 experts
11

 • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le paragraphe veut simplement 

dire que
#
l

r

CWS étendant ses activités dans le domaine des maladies cardio-vasculaires 
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et du canoer, on peut s•attendre à áea demandes d'assistanoe. Il va de 

soi que, comme toujours, les règles techniques qui régissant l'octroi d
f

une assis-

tance dans ces domaines seront déterminées par le Conseil et l
1

Assemblée sur les 

recommandations des comités d'experts compétents. Peut-être la rédaction n
1

est-elle 

pas entièrement satisfaisante. 

Le Dr METCALHE juge en effet que le sens de ce texte n
f

est pas clair# 

Les mots
 w

l
f

exploration des moyens de maîtriser" visent-ils le programme de 

recherches de l'OMS ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ré pend que ce n'est pas le progrararae de 

recherches qui est visé, mais les moyens de combattre certaines maladies non trans-

missibles» Peut-être uno meilleure rédaction, en particulier du texte anglais, 

pourrait_elle être établie en consultation avec le Dr Metcalfe. 

Il erx est ainsi décidé, 

， 

Le Dr METCALFE, se référant à la section 3.5 demande si, dans 1
(

ensemble
A 

l'OMS est satisfaite de son programme de bourses d'études. Il a eu connaissance de 

certains bruits inquiétants d'après lesquels tous les boursiers ne tireraient pas 

pleinement parti des bourses qui leur sont attribuées. 

Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, considère que le Dr Metcalfe 

vient de soulever une question extrêmement importante• 
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Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé a examiné son rapport sur l'évaluation des bourses d
1

 études. Dans c® document, 

qui est reproduit à 1
f

annexe 12 des Actes officiels No 87, un certain nombre de cas 

individuels étaient étudiés et les résultats du programme résumés. On a conclu alors 

que le programme était satisfaisant et que 1，0MS n
1

 avait rien à envier aux autres 

institutions. Cependant, il y a toujours place pour des améliorations, et, bien 

entendu^ il est indispensable que les gouvernements^ dans leur intérêt même
#
 colla-

borent au maximum. En particulier, il ne faut pas que l
f

o n voie se répéter les quelques 

cas où des boursiers de retour dans leur pays n'ont pu trouver de poste correspondant 
. . i 

à leurs compétences. 

On ne saurait guère être surpris que quelques mécomptes se produisent dans 

un prograrame aussi vaste. 

Lors de ses voyages dans divers pays, le Directeur général a éprouvé une 

grande satisfaction en voyant d'anciens boursiers occuper des positions-clés dans 

1'administration sanitaire« Le Directeur régional pour les Amériques a mentionné le 

fait que le changement radical survenu dans les services sanitaires du Paraguay est 

dû en grande partie aux l80 bourses d
1

 études qui ont été attribuées à ce pays au 

cours des dix dernières années. 

Le PRESIDENT déclare que la responsabilité des cas regrettables ne saurait 

être endossée par l'OiMS : elle revient aux gouvernements qui, en définitive, choisissent 

les candidats. 
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En l'absence d'autre» observations, le Président considère que le programme 

général de travail paraît acceptable, compte tenu des petites modifications rédac-

tionnelles apportées à la sous-section Ilosoumet en conséquence un projet de 

résolution à l
l

examen du Conseil. 

Décision t Le projet de résolution est adopté (Vblr résolution EB25.R51 )• 

M . КШКАИЕКО donne son approbation aux éléments constitutifs du programme 

général de travail; ils permettront à l'OMS de bien s'acquitter de sa tâche• 

PARTICIPATION DE I^OMS AU PROGRAMME ELARGI D
1

 ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 5Л 
de 1

1

 ordre du jour (document EB25/60) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport du Directeur généfal 

(document EB25/50)
1

 et fait ressortir l
1

importance des changements apportés à la 

procédure d'élaboration des programmes à I
e

échelon national» Le Comité de l
4

Aôsis^ 

tance technique, sur la recommandation du Bureau de 1
#

Assistance technique, g
1

oriente 

de plus en plus vers une planification k l m g terme. C'est là une évolution 

extrêmement heureuse. Le Conseil sait Que l
f

OMS a souvent déploré le caractère 

trop immédiat des plans du programme élargi, qu*il était très difficile d.har镩 

moniser avec les activités du programme ordinaire• Le premier pas qui vient 

d'être accompli dans la bonne voie est 1
1

 établissement d'un cycle biennal 

qui commencera Ы titre d'essai avec la période 19б1-19б2» L'accueil réservé 

à cette nouvelle f5l*océdure a été 8i favorable qu'il y a lieu de 

1

 Reproduit dans Actag off# Orft
v
 gond. Santés 99# annexe 18 
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penser que 1
1

 expérience sera poursuivie. Le rapport donne d'autres précisions sur la 

nouvelle procédure. De surcroît, et c
!

est là un point encore plus important, le 

Bureau de l'Assistance technique saisira le CAT, à sa session 1'été prochain, d'un 

autre rapport sur les procédures d'élaboration du programme et on peut espérer qu'à 

ce moment le Comité reprendra 1
f

étude de la proposition qui préconise l'appro-

bation des projets pour toute la durée prévue et non plus par exercice financier 

annuel. C'est une réforme à laquelle 1
!

0MS tient beaucoup, car son acceptation 

donnerait au programme d'assistance technique une continuité qui lui manque encore. 

Passant à 1
1

 exécution du programme de 1959, le Directeur général adjoint 

signale, comme il est indiqué à la section 2, que l'insuffisance des fonds a obligé à 

limiter le programme effectif à 95,5 % de celui qui avait été approuvé. Comme il a 

été expliqué au cours de la discussion sur le programme et le budget, le BAT s’est 

montré prudent dans 1
1

 évaluation des disponibilités attendues et a fixé un chiffre 

de 97 多 pour le programme de i960. En d'autres termes, les institutions qui parti-

cipent au programme d'assistance technique ont été autorisées à mettre en chantier 

leurs projets de la catégorie I sur la base du pourcentage indiqué; en conséquence, 

l
f

OMS a bénéficié d'une attribution initiale de crédits de $5 329 100. 

Comme il est indiqué dans la partie II, le Secrétaire général des 

Nations Unies, qui a été autorisé par l
1

Assemblée générale à faire des prélèvements 

sur le compte spécial de l'assistance technique pour couvrir des dépenses nor-

malement financées par le fonds de roulement des Nations Unies, a dû faire usage de 

ce p ^ v o l r en 1959. 
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La répartition des dépenses d
1

administration et des dépenses 

des services d
1

 exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme 

élargi est exposée à la section 6 de la partie II； on y trouve également 

des détails sur la somme forfaitaire revenant à cette fin à l'OMS en I960, 

I96I et 1962. 

Le Conseil se rappellera que la question des dépenses locales 

est assez délicate• Les contributions nationales sont actuellement fixées 

à un pourcentage déterminé du coût des services d
1

 experts et les gouver-

nements peuvent être informés à l'avance du montant de leurs obligations 

financières• Du point de vue administratif, c'est une amélioration par 

rapport à la situation antérieure, car il n'est plus nécessaire de tenir 

гше comptabilité détaillée des journées de travail fournies； cependant, la 

décision prise laisse subsister des inégalités entre gouvernements
#
 que ces 

derniers ont quelque peine à comprendre. On recherche les moyens d
1

obtenir 

une répartition plus équitable des obligations de cette nature entre les 

gouvernements. Le BAT fera rapport sur ce point à la session de Juillet i960 

du CAT. 

M. KOUKAREKO déclare que, parmi les questions soumises au Conseil, 

celle du programme élargi d'assistance technique est l'un des plus impor-

tantes； ce programme est en effet un instrument capital de collaboration 
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internationale et d
f

assistance mutuelle, quel que soit le régime social ou 

économique des Etats participants. Une telle collaboration, fondée sur les 

principes de la Charte des Nations Unies, ne peut que fortifier les relations 

amicales entre tous les pays. 

L'Union des Républiques socialistes soviétiques participe activement 

au programme et, avec les Républiques soviétiques socialistes d
1

 Ukraine et de 

Biélorussie, elle y a contribué financièrement dès le début. Les contributions 

annuelles de ces trois Etats se sont élevées respectivement à 4 ООО 000, 

500 000 et 200 000 roubles. Le montant total de ces contributions s'élève à 

32,2 millions de roubles^ plus 4,7 millions au Ponds spécial des Nations Unies. 

En I960, 1
f

Union soviétique versera de nouveau 斗 millions de roubles au programme 

élargi, dans les mêmes conditions qu'en 1959* Cette contribution pourra être 

utilisée à des recherches et à des travaux directs effectués par des organisations 

soviétiques^ à l
f

attribution de bourses d
1

études, à la formation professionnelle, 

à la fourniture de matériel de laboratoire et de machines； elle pourra également 

servir à couvrir les frais d
1

 envoi d'experts soviétiques à l'étranger. 

M. Koukareko doit malheureusement déplorer une fois de plus que les 

facilités considérables offertes par l
f

Union soviétique ne soient pas convena-

blement utilisées par l'OMS. Pendant longtemps, on n'a pas suffisamment fait 

appel aux experts soviétiques, bien que ceux-ci soient nombreux et non seulement très 

qualifiés, mais aussi très expérimentés. Il est regrettable que cette expérience 

n'ait pas été mise au service de pays moins développés
 f 
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Le PRESIDENT rappelle que les membres du Conseil siègent à titre personnel 

et non en qualité de représentant de leur Gouvernement• 

Il soumet ensuite un projet de résolution à 1
1

 examen du Conseil, 

Décision : Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25.R52). 

4. EXAMEN PRELIMINAIRE DES POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES 
MONDIALES DE LA SANTE : Point 6.1 de l

f

ordre du jour (résolution WHA12.38; 
document EB25/69) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport du Directeur général 

《document EB25/69) et explique qu'il constitue une étude préliminaire de la manière 

dont la durée des sessions de 1
1

 Assemblée de la Santé pourrait être abrégée, oonfor-

mément à la demande formulée dans la résolution WHA12.38. 

Bien qu'au cours de ces dix dernières années, le nombre des Etats Membres 

de l'OMS ait augmenté de près de 50 % et que les activités aient pris une extension 

considérable, la durée des Assemblées a diminué légèrement en chiffres absolus, ce 

qui représente une diminution relative encore plus importante• 

Le Directeur général adjoint souligne que les possibilités indiquées à 

la section 3 du rapport ne sont ni des recommandations, ni même des suggestions et 

que le Directeur général ne désire pas exprimer une préférence pour l'une ou pour 

l'autre. La première formule permettrait d
f

économiser au maximum deux journées, car, 

si l'on supprimait les discussions techniques, que de nombreux délégués Jugent pourtant 

utiles,il pourrait y avoir des débats plus longs sur certains points du programme. 
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La deuxième formule donnerait un gain de deux heures au cours de la première Jour-

née. La quatrième permettrait de prolonger les séances du matin d'une demi-heure. 

Il ressort des conclusions exposées à la section 4 qu'une réduction im-

portante n'est guère vraisemblable. D'autre part, il est souhaitable que le Conseil 

et le Directeur général s'efforcent sans cesse d'améliorer les procédures et d
f

écar 

ter de 1
f

ordre du jour de l'Assemblée de tout ce qui n'est pas réellement essen-

tiel. En d'autres termes, il. faut surtout prendre des mesures préventives pour 

éviter un allongement éventuel des sessions. 

Le Dr METCALFE estime que les formules indiquées par le Secrétariat 

offrent d'intéressantes possibilités* Cependant, il n'est pas partisan de suppri-

mer les discussions techniques car de nombreux délégués les tiennent pour extrê-

mement utiles. Elles servent à placer sous un nouvel éclairage des problèmes 

auxquels les administrateurs de la santé publique se heurtent dans leur pays. 

En revanche, la réforme de l'article 24 du Règlement intérieur ne devrait soulever 

aucune difficulté. 

L'essentiel du travail de l'Assemblée de la Santé se fait au sein des 

deux commissions principales; le Dr Metcalfe ne voudrait pas que leurs importan-

tes activités soient limitées. A son avis, la perte de temps la plus considérable 

est due aux longs discours prononcés en séance plénière; cet inconvénient risque 

de s
1

 aggraver avec l'augmentation prévisible du nombre des Etats Membres. En 

conséquence, le Dr Metcalfe pense que le Conseil exécutif devrait recommander 
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de fixer le nombre d'heures à consacrer à la discussion générale en séance pléni^re 

et de limiter le temps de parole de chaque orateur, par exemple, à 10 minutes, qui 

suffisent amplement à exposer tout ce qu'on a d'utile à dire. 

Le Dr HOURIHANE déclare que le Dr Metcalfe a déjà présenté quelques-unes 

des observations que lui-même désirait formuler. Si l'on analyse le temps consacré, 

en séance plénière et à la Commission du Programme et du Budget, à discuter le 

rapport du Conseil exécutif et le rapport annuel du Directeur général, on en vient 

inévitablement à la conclusion qu
1

il y a certaines répétitions et une réelle dis-

persion des efforts. On s'engagerait donc dans la bonne voie si l'on pouvait abré-

ger ces discussions, soit en séance plénière, soit en commission. 

Comme le Dr Metcalfe l'a fait remarquer au sujet de la réduction du volume 

des documents, une grande partie des déclarations en séance plénière a un caractère 

purement formel et pourrait être passée sous silence sans que le mérite du Secréta-

riat en fût atteint• Il n ^ s t pas nécessaire qu'un représentant de chaque Etat 

Membre prenne la parole en séance plénière, et, compte tenu de 1
9

augmentation du 

nombre des Membres de l'Organisation, on doit se féliciter que le temps réservé 

aux travaux de l'Assemblée de la Santé n'ait pas augmenté depuis deux ans. Le Dr 

Hourihane, personnellement, ne souhaiterait paé, qu'une limitation du temps de 

parole fût appliquée avec une trop grande rigueur. 
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Le Dr ABU SHAMMA, rappelant que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé d
1

écarter pour le moment la question de sessions bisannuelles de lJAssemblée 

de la Santé, estime que les raisons alors avancées contre cette innovation sont 

également, valables en faveur du maintién de la procédure actuelle. Il convient de 

noter la récente augmentation du nombre des Membres de Inorganisation et les augmen-

tations que l
1

o n peut prévoir au cours des prochaines années» La session annuelle 

de l
1

Assemblée de la Santé est la seule occasion qui soit offerte à tous les Membres 
. . . . , . ‘ • . ' ' . . ；. . •• " , . . — ‘ . . . ？ . ， ， . . V , . . . 

de l'Organisation de parvenir à se bien comprendre et de travailler ensemble à une 

tâche commune• Comme V expose le rapport du Directeur général, la durée des sessifcms 

a eu plutôt tendance à diminuer en chiffres absolus et, d，ici deux ou trois ans, on 

peut penser qu'un stade de stabilisation sera atteint. En conséquence, le 

Dr Abu Sharama propose de maintenir le statu quo pour le moment. 

Le PRESIDENT fait observer que 1'on peut envisager deux catégories de 

séances plénières : d'une part celles qui ont lieu au début de la session, et qui 

..、... . ； ‘ ： . ... .': - - • .
 f

 5

 " • • ‘ 

sont principalement consacrées à des discours officiels, et, d
f

autre part, celles 

où sont confirmées les décisions prises par les commissions principales et qui ont 

lieu vers la fin de la session. Le Dr Hourihane et le Dr Metcalfe ont-ils entendu 

viser ces deux catégories à la fois ？ 

Le Dr HOURIHANE répond que ses observations s
f

appliquent uniquement 

aux séances plénières consacrées aux discours officiels• 
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Le Dr METCALFE juge fort opportune la distinction faite par le Président. 

Les séances plénières initiales sont souvent consacrées à de longs exposés de pure 

forme qui pourraient être abrégés, alors qu
f

il est parfaitensnt légitime d'accorder 

le tenqps voulu à la discussion des questions plus pratiques dônt doit s‘ occuper 

l
f

Assemblée de là Santé. Les discours généraux sur le rapport annuel du Directeur 

général pourraient sans doramage être limités à 10 minutes par orateur. 

Le Dr MDLITOR considère que le Président a fort bien posé le problème en 

distinguant entre les séances plénières formelles et les séances plénières de travail. 

Après avoir participé a de nombreuses Assemblées de la Santé, son impression est 

que 1' on pourrait gagner beaucoup de temps au cours de la première semaine; ne 

pourrait-on pas parvenir au même résultat en deux jours au lieu de cinq ？ 

Le Dr LE-CUU-TRUONG a écouté avec grand intérêt les opinions exprimées 

et les ；Juge en grande partie justifiées. Néanmoins, la question intéresse presque 

tous les Membres de V Organisation, et c ^ s t pourquoi il pourrait être préférable 

de la renvoyer à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, afin de recueillir 

un plus grand nombre d'avis. Le Conseil prendrait une décision finale lors d'une 

session ultérieure» De toutes façons, la question n'est pas vraiment urgente. 
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Le PRESIDENT pense qa
f

en procédant ainsi, le Conseil ne s
1

 acquitterait 

pas de sa tâche
}
 puisque l

f

Assemblée de la Santé lui a expressément demandé 

d
f

 étudier- le problème. 
* j 

Peut-être le Directeur général voudra-t-il donner son avis sur la 

possibilité d'économiser du temps lors des séances plénières d© caractère parti-

culièrement formel. 

Le DIRECTEUR GENERAL croit devoir insister sur Vnne des observations 

du Dr Hourihane s Assemblée de la Santé devrait se féliciter de ce qu'il n'ait 

pas été nécessaire de prolonger la durée des sessions malgré l
1

 augmentation du 

nombre des Membres. C'est déjà un résultat. ‘ 

La limitation du tenç>s de parole lors de la session commêmorative du 

Dixième Anniversaire, qui s'est tenue à Minneapolis, a donné d'excellents résultats; 

ш seul orateur a légèrement dépassé les dix minutes prévues et de nombreux autres 

n
1

ont pria que quelques minutes• Cet ©xenple semble avoir inspiré plusieurs des 

délégués qui ont pris la parole à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, car 

un nombre surprenant d'exposés faits âu cours de la discussion générale ont été 

brefs
# 

L© Directeur général partage entièrement V avis du Dr Metcalfe, lorsqu
1

il 

estime que les discussions techniques devraient être maintenues en raison de leur 

extrême importance pour 1
!

activité des fonctionnaires responsables des adminis-

trations sanitaires nationales 
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Il est difficile au Secrétariat de déterminer d'avance le tençs à 

réserver à la discussion générale en séance plénière, car le nombre des déléga-

tions qui désirent prendre la parole n'est pas connu avant ouverture de Assem-

blée, Comme il a déjà eu l'occasion d© le dire, le Directeur général attend 

beaucoup des critiques constructives formulées par les délégués dans leurs décla^ 

rations, car elles le guident dans l'établissement de ses plans. On pourrait tenter 

une expérience 6n fixant une limite au nombre d'heures à consacrer à la discussion 

des rapports du Directeur général et du Conseil exécutifj une fois la liste des 

orateurs close, on calculerait et annoncerait le nombre de minutes revenant à 

chaque délégation. Le Directeur général tient à souligner que les délégations 

d
1

Etats qui sont Membres de 1
!

Organisation depuis longtemps n
1

éprouvent peut-être 

pas autant que d'autres le besoin d'intervenir dans la discussion des rapports 

en séance plénièrej il inçorte cependant de ménager cette possibilité à ces autres 

délégations. Quand le Secrétariat a examiné la question, une des possibilités en-

visagées était de réserver aux commissions la discussion de ces deux rapports; 

cependant, l’iAée a été r©jetée, précisément pour réserver cette possibilité» 

Il faut aussi considérer que de nombreuses délégations donnent en séance plénière 

des ii formations sur les activités sanitaires de leur pays; il faut espérer que 

cette tendance ira en diminuant. 
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Le Conseil n
!

a pas été chargé de faire rapport sur cette question 

dès la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; cependant, il aurait peut-être 

intérêt à formuler quelques suggestions provisoires, étant entendu que le pro-

blême reste à l
f

 étude. Cas suggestions devraient avoir un caractère purement 

expérimental
#
 Au lieu d

1

adresser une rec^nmandation formelle à l'Assemblée 

elle-même, il suffirait sans doute que lé Secrétariat signale au Président 

de Assemblée les possibilités qui ont été suggérées en vue de diminuer la 

durée des sessions* Bnfin> le Directeur général souligne que la problème 

appelle tout un ensemble de mesures. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate qu»il a été question de 

ranoner de 5 à 2 jours le tençs consacré aux séances plénières qui se tiennent 

pendant la première semaine de Assemblée» Si l
f

 on exclut le temps consacré 

à des questions telles que l'élection du bureau, la constitution des commis* 

sions, etc-, qui doivent être réglées au cours de la première semaine, les 

chiffres relatifs à la durée de la discussion générale proprement dite, lors 

des dernières Assemblées, sont les suivants t en 1956, 275 minutes, soit 

4 heures et 35 minutes; ôn 1957, 390 minutes, soit 6 heures et demie; en 

1958^ 287 minutes, soit, environ 4 heures et 45 minutes； en 1959, 515 minutes, 

soit environ 8 heures et demie• En fixant à deux jourô le temps consacré 

à la discussion genérala, on ne modifierait donc guèrç la situation. 
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Le PRESIDENT est convaincu que oertaines délégations se croient parfois 

obligées d'intervenir dans la discussion générale sinçlement pour faire comme les 

autres# D'autre part, il ne redoute guère la possibilité d
f

une prolongation des 

sessions par suit© de la présence d'un plus grand nombre de délégués； en effet, 

après deux semaines entières de travail, la plupart des délégués coimuencent à 
-• - ' • • ‘ • ' * 

sentir le besoin de rentrer dans leur pays et s
f

efforcent ôn conséquence.de hâter 

la conclusion des travauxe 
. � ' • . . • : : � ,

 : . • ... .- ' • . . . . . . . . . 

M
#
 WATT, conseiller du Dr van Zile Hyde, pense que l

f

excellent rapport 

soumis au Conseil et les remarques conçlémentairGs du Directeur général ont beau-

coup éclairé le problème. Comme on 1
?

 a fait observer, les gains de tenç>s qui pour-
,‘‘ ^ ！Л -

raicsnt résulter de lfadoption des diverses formules enviss^êes seraient vraisembla-
• ‘ '. i • . î í • • • ' \ ‘ ‘ “ • 

blêment assez maigres. Il conviendrait donc que le Conseil continue d
1

étudier la 
» _ ' г t ‘ 

question. 

De l'avis général, la meilleure solution serait de chercher à limiter 

le temps de parole en session plénière, lors de la discussion du rapport annuel 

du Directeur général. Il serait peut—Stre bon que 1
!

Assemblée de la Santé tentQ 

une expérience dans ce sens* » - ' •
 1

 i i . 

Ne suffirait—il pas de faire simplement savoir à Assemblée de la Santé 

que le Conseil a procédé à un premier examen de la question et de lai transmettre 

les procès-verbaux de la discussion ？ 

Le Dr LE-CUÛ-TRUONG explique que son idée était exactement conforme à 

celle du Directeur général; en d'autres termes^ il désirait proposer que le Conseil 

renvoie la question à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé en indiquant qu
f

il 

l'a déjà examinée, mais sans prendre de décision ferme. 
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Le PRESIDENT, résumiant les débats, pense que le Conseil a décidé d
f

 attirer 

l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les trois moyens possibles d
f

abréger la 

durée de ltAssemblée^ tels qu
1

ils sont exposés aux paragraphes 3 ii)^ iii) et iv) 

du document EB25/69, et en même tenqps de lui transmettre les procès-verbaux de la 

discussion» 

Le Dr ABU SHAMMA demande qu'une quatrième possibilité soit indiquée, à 

savoir le maintien provisoire du statu quo. 

Le PRESIDENT fait observer que l
1

idée est sinfiernent d
f

attirer 1*atten-

tion de l
f

Assemblée de la Santé sur les questions qui ont été soulevées au cours 

de la discussion, sans formuler aucune recommandation précise. Il estime en consé-

quence que le Dr Abu Shamma a satisfaction. 

Le Dr ABU SHAMMA comprend fort bien qu
!

il n'est pas question d
1

adresser 

une recommandation à l'Assemblée, mais rappelle que sa proposition est également 

l'un des éléments de la discussion. 

Le PRESIDENT, admettant ce point de vue, den^ande au Conseil s'il est 

disposé à accepter la proposition telle qu^il l'a formulée. 
• ' * 

Décision t La proposition est acceptée. 

. » 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, suppose que cette décision 

fera objet d'un projet de résolution déclarant que le Conseil a examiné le rapport 

du Directeur général et entendu des explications complémentaires, y conçris des 

précisions sur les chiffres absolus relatifs au temps consacré à la disoussion 
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générale et transmettant à l'Assemblée de la Santé, pour information, les procès-

verbaux du débat. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la dix-septième séance, 

section X.) 

5. AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION (AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL 
EXECUTIF) - RAPPORT SUR L'ACCEPTATION DES AMENDEMENTS PAR LES GOUVERNEMENTS : 
Point 7.1 de 1'ordre du jour (résolution WHAl2.43j document EB25/68) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général 

sur l'état des acceptations des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution 

portant lô nombre des membres du Conseil exécutif de 18 à 24, rappelle au Conseil » 

que ces amendements n^entreront en vigueur qu'au moment où les deux tiers des 

Etats Membres de l'Organisation auront déposé un instrument officiel d'acceptation 

entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies• 

Juaqu
1

ici, onze Etats Membres ont déposé un instrument officiel d
f

accep-

tation et six autres Etats Membres ont fait parvenir des documents au Secrétaire 

général, qui a toutefois informé le Directeur général que ces documents no satie* 

font pas aux conditions requises» Depuis que son rapport a été rédigé, le Directeur 

général a été informé que le Gouvernement de Ceylan conç>tait accepter lee amende-

ments mais ne pourrait le faire officiellement avant mars I960, pour dos raisons 

de procédure parlementaire. La situation est donc Xa suivante s dix-huit Etats 

Membres ont fait savoir leur intention d,accepter les amendements mais le nombre 

dos acceptations requises, pour que ces amendements puissent entrer en vigueur, 

est do cinquante-huit• 

Il pourrait Stre souhaitable de recommander aux Etats Membres de hâter lee 

démarches nécessaires à l
1

entrée en vigueur des amendements et d* appeler l
1

attention 

de 1*Assemblée de la Santé sur cette situation* 
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Le PRESIDENT pense que le Conseil pourrait accepter la suggestion du 

Dr Dorollaj ш projet de résolution, rédigé dans le sens indiqué et prenant acte 

du rapport du Directeur général， lui sera soumis ultérieurement. (Voir le procès-

verbal de la dix-septième séance, section 2é ) 

b. DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION ET DU REGIE MENT FINANCIER RELATIVES A LA 

PRESENTATION DES PREVISIONS BUDGETAIRES} AMENDEMENTS A U REGLEMENT FINANCIER : 

. P o i n t s 3«5 et 9Л1 de l'ordre du jour (documents EB25/44, EB25/45 et EB25/74) 

(suite do la sixième séance, sections 1 et 2) 

K
9
 BRADÎ, Président du Groupe de travail du Règlement financier, présente 

le rapport d© ce groupe de travail (document EB25/74)• Dans-sa première partie, 

le rapport passe en revue les dispositions constitutionnelles relatives à la pré-

sentation des prêviaioap budgétaires et examine les problèmes pratiques que pose 

leur interprétation. Le Groupe de travail recommande d
1

amender les articles 3»S> 

3#9 et 3,10 du Règlement financier pour les mettre en harmonie avec la Constitution» 

La partie II traite de la procédure à suivre à 1'Assemblée de la Santé 

pour le vote des prévisions budgétaires annuelles, spécialement en ce qui concerne 

ordre de vote. 

Le Groupe de travail recommande, en outre, que le Conseil prie le Direc-

teur général d'étudier les conséquences que pourrait avoir sur le Règlement inté-

rieur de l'Assemblée de la Santé ©t sur celui du Conseil V adoption des amendements 

au Règlement financier (partie III du rapport). Il n'est pas certain que ces Règle-

ments intérieurs doivent être modifiés mais il est néanmoins souhaitable de les passer 

en revue afin de s
f

 assurer qu
r

 il n
!

y a pas de contradictions entr^ leurs disposi-

tions et celles du Règlement financier. éventualité de semblables difficultés 

n
f

est pas à prévoir dans un avenir immédiat, de sorte que le Directeur général a 

tout le temps nécessaire pour étudier la question en détails 

^Reproduit dans Actes off» Org, morid. Santé, 99, annexe 19 
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Dans la partie IV, les conclusions du Groupe de travail sont résumées 

soue forme de décisions. Le Groupe d© travail est persuadé que le Conseil approu-

vera les amendements au Règlement financier, car ils clarifieront la situation 

et écarteront les doutes qui avaient été exprimés quant à la constitutionalité 

de certaines procédures relatives à la présentation des prévisions budgétaires 

annuelles; le Groupe de travail présente un projet de résolution à cet effet» 

Si le Conseil accepte cette proposition, il sera sans nul doute disposé à accepter 

également l
f

 autre projet de résolution relatif aux articles du Règlement financier 

qui se trouvent visés par les amendements proposés• Certains des amendemente qui 

figurent dans le dispositif du projet de résolution ne se trouvent pas parmi ceux 

que présente l'annexe au document EB25/44. Cependant, le Groupe de travail a 

鬌 

estimé souhaitable d
f

 adopter une terminologie homogène dans tout le Règlement 

financier pour désigner les Etats Membres et il propose, à cette fin, que les 

mots
 n

îfembre
ff

 ou "Membres" soient utilisés partout. Le rapport présente paral-

lèlement le texte actuel et le texte proposé accompagné de commentaires 

explicatifs • 

Décisions : 

1) Les amendements exposés aux pages 8 à 12 du rapport sont approuvés sans 

observations. 

2) La recommandation formulée dans la partie III du rapport est adoptée et 
le Directeur général prend note de la demande qui lui est ainsi adressée. 

3) L
f

 interprétation des dispositions constitutionnelles relatives à la pré-
sentation des prévisions budgétaires annuelles est acceptée dans les termes 
où elle est exposée à la partie II du rapport. 

4 ) Les deux projets de résolutions contenus dans la partie IV du rapport 
sont adoptés (voir résolutions EB25.R53 et EB25.R54)^ 
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7 . ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DUS AU TITRE DE L'OIHP : RAPPCET DU COMITE j Point 9,3 
de l'ordre du jour (résolution EB23.R70j document EB25/73) 

Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH, Président du Comité des Arriérés de Contributions 

dus au titre de l»OIHP, présente le rapport du Comité (document EB25/73). Celui-ci, 

après avoir examiné les faits survenus depuis sa réunion précédente, a conclu qua 

de nouveaux efforts devraient être entrepris pour obtenir le paiement des arriérés 

de contributions dus par les Membres en cause, les sommes ainsi recueillies devant 

servir à accroître les ressources de l'OMS, Le Comité soumet donc à l
f

examen du 

Conseil le projet de résolution qui figure à la page 2 de son rapport. 

Déoision t Le projet de résolution est adopté par 12 voix contre 9 et une 
abstention (voir résolution EB25.R55). 
» 

M« KOUKAREKO demande que son abstention eoit notée au procès-verbal. 

La séance est levée à 12 



Les membres du Conseil désirant apporter des corrections aux pro о ès-* ver baux 
provisoires qu

:

ils recevront après la clôture de la session sont priés de bien 
vouloir le faire par retour du courrier afin que les procès-verbaux définitifs 
puissent être expédiés le plus tôt possible aux Etats Membres, Ces corrections 
doivent être adressées au Chef du Service des Actes officiels^ Organisation 
mondiale de la ；Santé, Palais des Nations，Genève, Suisse. 

MHO/12.60 
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Seizième séance 
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1 
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1

 En application de article 28 du règlement intérieur 
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1. RAPPORT SUR LA NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE LA MEDITERRANEE 
ORIENTALE : Point 8.5 de l'ordre du Jour (documents ЕВ25Д7 et EB25/WP/24) 
(suite de la discussion interrompue à la dixième séance, section 5 du rapport) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution rédigé 

par les rapporteurs : 

Activités de l'OMS relatives au rapport entre les radiations et la santé 

Le Conseil exécutif. 

Ayant étudié, au cours de 1
1

 examen du rapport sur la neuvième session du 

Comité régional de la Méditerranée orientale, les vues du Sous-Comité A sur 

la "Protection de 1
f

humanité contre les dangers des radiations atomiques"; 

Notant que les dangers qui peuvent résulter des retombées radioactives 

sont à 1
1

 étude au sein des organismes compétents, en particulier du Comité 

scientifique des Nations Unies pour 1
1

 étude des effets des radiations ionisantes; 

Considérant que l'OMS, en application de résolutions adoptées par 

l'Assemblée mondiale de la Santé à sa onzième session et à des sessions anté-

rieures, s
1

 occupe activement des rapports entre les radiations et la santé, 

qu'elle collabore en cette matière aveo le Comité scientifique de l
f

ONU et 

que l'Assemblée générale des Nations Unies a exprimé le voeu que cette coopé-

ration se poursuive dans divers domaines, 

1. PRIE le Directeur général de veiller au maintien de la collaboration cons-

tructive de l'OMS avec le Comité scientifique des Nations Unies pour 1
f

étude des 

effets des radiations ionisantes, l'AIEA et les autres organismes compétents
â
 et 

d'assurer la poursuite des importantes activités entreprises par l'OMS dans le 

domaine des rapports entre les radiations et la santé, conformément aux direc-

tives données par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-

lution WHA11.50; 

2. DECIDE d
f

 inscrire à 1‘ordre du Jour provisoire de la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé un point intitulé "Activités de l'OMS relatives aux 

rapports entre les radiations et la santé". 
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Le Dr CHATTY demande s'il a raison de penser que le Conseil s'áearte ici 

de sa pvocédvLTe habituelle, qui consiste à prendre acte purement et simplement des 

rapports des comités régionaux et à les transmettre à l'Assemblée de la Santé pour 

examen. Si les rapports sont de toute façon transmis à 1'Assemblée> aucune résolu-

tion n'est nécessaire. 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, précise que le Conseil examine 

les rapports des comités régionaux et en prend acte, mais que ces rapports ne sont 

pas transmis à l
f

Assemblée de la Santé• 

Le Dr CHATTY demande pour quelle raison il conviendrait d'accorder un 

traitement spécial à une question particulière débattue par l'un des comités 

régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le projet de résolution a été rédigé 

en réponse à la demande formulée dans la résolution adoptée par le Sous^Comité A 

à propos du point 15 de son ordre du jour (EM/RC9A/R.8). 

Le Dr CHATTY répond que, si tel est le cas, il ne voit pas pour quelle 

raison le projet de résolution du Conseil devrait recevoir un titre différent. Si 

l
f

o n conservait le titre donné par le Sous-Comité A, il n
f

y aurait aucune objection 

à l'adoption de la résolution du Conseil, 

l'Assemblée de la Santé. 

M. KUKAREKO partage les doutes 

traitée au paragraphe 4 de la résolution 

qui serait alors soumis pour étude à 

du Dr Chatty. Il constate Que la question 

du Sous-Comité A est entièrement différente 

de celle qui constitue le sujet du texte actuellement en discussion. 
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Le Dr van Zile HYDE demande s'il y a une différence de fond entre 

radiations ”atomiques" et radiations "ionisantes"• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique q u
f

à son avis, l'expression 

"risques dus aux radiations ionisantes" est plus large, car elle vise les • 

rayonnements de toutes origines, ce qui est plus conforme au programme de l'OMS. 

Le Dr van Zile HYDE, constatant que le Sous-Comité A semble souhaiter 

vivement que des mesures soient prises avant que les radiations atomiques ne 

mettent en danger la santé humaine, propose que le projet de résolution soumis 

au Conseil soit élargi de manière à couvrir l'ensemble des risques dus aux radia-

tions ionisantes, y compris les dangers évidents des rayons X utilisés par le 

corps médical lui-même. 

Le Dr HABERNOLL oroit savoir que l'expression "radiations atomiques" 

a maintenant été abandonnée en faveur de l'expression "radiations ionisantes"• 

Le Dr CHATTY pense que le Dr van Zile Hyde raisonne comme si la 

résolution du Sous-Comité A impliquait une ingérence dans les affaires d'un 

Etat Membre礴Or, il est certain que le Sous-Comité A a uniquement songé à la 

nécessité de prendre des mesures préventives et qu*il n'a pas demandé que des 

expériences déterminées soient abandonnées. Le Dr Chatty se demande si l'adoption 

de 1
1

 actuel projet de résolution ne placerait pas le Directeur régional dans une 

position embarrassante vis-à-vis du Sous-Comité A, tout au moins en ce qui con-

cerne la suite à donner au paragraphe 6 de la résolution dudit Sous-Comité• 
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Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas qu'une telle situation puisse se 

produire。 Au terme de la Constitution, le Directeur régional est responsable 

envers le Directeur général, et appelle 1
?

 attention de oe dernier sur les questions 

comme celles qui sont traitées dans la résolution du Sous-Comité A, Le Directeur 

général a alors le devoir de les porter devant le Conseil» 

le Dr van Zile HYDE fait observer que le projet de résolution soumis 

au Conseil semble être d'une portée restreinte et suggère d'en modifier le titre, 

qui serait ainsi libellé : "Santé radiologique^ y compris la protection de l'huma-

nité contre les dangers des radiations 

Le Dr CHATTY assure le Directeur général qu'il a parfaitement compris 

la situation constitutionnelle; il appartient bien au Directeur général de répondre 

aux questions soulevées par les membres du Sous-Comité qui se sont prononcés en 

faveur de la résolution。 

En ce qui concerne 1
r

 amendement proposé par le Dr van Zile Hyde, il fait 

observer que, de toute façon^ la question de la protection de 1'humanité contre 

les dangers des radiations atomiques peut toujours être posée par un Etat Membre 

à l'Assemblée de la Santé<, Le Conseil peut par conséquent envisager d'accepter cet 

amendements 

Le DIRECTEUR GENERAL assure le Dr Chatty qu'il est toujours disposé à 

répondre aux questions posées par un gouvernement, comme il est de son devoir. 
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Le Dr CHATTY propose、de donner au Dr van Zile HYDE et à lui-même le 

temps voulu pour établir une proposition de compromis. 

Il en est ainsi décidé, 

2. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (I962-I965): 
Point 2.1 de 1 'ordre du jour (document EB25/2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le document EB25/2 et rappelle 

que la Constitution prescrit au Conseil de soumettre à l'Assemblée de la Santé, 

pour examen et approbation, un programme général de travail s
1

 étendant sur une 

période déterminée. Le Conseil a lui-même décidé que la période maximum serait de 

cinq ans. 

A sa vingt-troisième session, le Conseil avait examiné les grandes 

lignes d'un troisième programme général de travail, mais comme les activités de 

l'CMS ont été orientées dans un sens quelque peu différent à la suite de décisions 

récentes, notamment en ce qui concerne la recherche médicale, il avait été décidé 

de recommander à la Douzième Assemblée de la Santé qu'elle proroge d'une année 

le deuxième programme général de travail, afin que le Conseil puisse préparer le 

troisième programme général au cours de sa session actuelle à la lumière des avis 

exprimés lors de la dernière Assemblée et compte tenu de toutes autres décisions 

applicables à la matière. Il s
f

ensuit que le document précédemment examiné par le 

Conseil a été considérablement remanié. 
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Analysant le document en détail, le Directeur général adjoint indique 

qu'une place plus grande est réservée à certaines activités nouvelles, en parti-

culier à la recherche et que l'on s'est efforcé d
1

exposer dans un ordre plus logique 

les divers éléments du programme. Comme de coutume, ce projet a été rédigé en termes 

généraux, sans entrer dans les détails. 

La section 1 rappelle la procédure précédemment suivie. Les principes 

généraux et les critères servant à déterminer le programme sont décrits à la sec-

tion 2 de 1
1

 annexe； ce sont ceux-là même qui ont été établis pour les programmes 

précédents par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé. Cependant, comme il est 

indiqué dans les considérations générales de la section la distinction antérieu-

rement faite entre les programmes opérationnels et les services techniques centraux 

a été progressivement abandonnée； la sous-section 5,2 décrit des activités présen-

tant un intérêt international général. 

A la sous-section D on trouve une analyse des divers types d'assistance 

fournis par l'OMS aux gouvernements pour renforcer leurs services de santé. Il n'y 

a rien d
1

 essentiellement nouveau dans la sous-section (lutte contre les mala-

dies). La sous-section 3-5 traite des questions d
1

 enseignement et de formation 

professionnelle, auxquelles l'Assemblée de la Santé attache toujours une très 

grande importance. 
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A la sous-section J>.6
9
 le Secrétariat s'est efforcé de résumer sous 

une forme concise les critères applicables au programme d
1

 intensification de la 

recherche médicale et les moyens qui en permettraient la mise en oeuvre• Ce texte 

a été établi sur la base du rapport adopté par la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé• 

La sous-section 3*7 traite du problème complexe de la coordination des 

activités sanitaires. Les conclusions exposées à la section 4 sont celles qui 

avaient déjà été soumises à la vingt-troisième session du Conseil, 

Le Dr METCALPE, se référant à la section 2 du projet de programme, de-

mande si des changements ont été apportés aux principes et critères. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant par la négative, explique qu'à 

part certaines nuances dans 1
1

 ordre des priorités, les principes n'ont pas été mo-

difiés depuis leur adoption. 

On peut dire cependant que des améliorations ont été apportées dans la 

présentation matérielle du programme général de travail. 

Répondant à une autre question du Dr Metcalfe à propos de la sous-sec-

tion 2.3, le Directeur général adjoint explique que celle-ci expose la situation 

actuelle de l'OMS vis-à-vis du problème des radiations ionisantes en fonction des 

décisions prises par l'Assemblée de la Santé• 

Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH estime qu'il serait souhaitable de mentionner le 

programme antituberculeux de l'OMS au paragraphe JfA.l car cette maladie pose un 

problème très important à de nombreux pays. 
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Le PRESIDENT pense que la mention d'une maladie déterrainée affaiblirait 

beaucoup la portée de la première phrase de ce paragraphe• 

Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH ne•voit pas ce que Гоп peut objecter à la modi-

fication qu'il propose, du fait notamment qu'une fois l
1

éradication du paludisme 

réalisée, la lutte contre la tuberculose sera 1
1

гш des objectifs principaux de l'OMS. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT insiste sur les inconvénients d'une ¿numération 

détaillée; c
f

est d
T

ailleurs l
!

une des grandes difficultés auxquelles on s'est heurté 

au cours de la préparation du programme général• 

Le Dr METCALFE n'est pas partisan de modifier le texte actuel. 

Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH retire sa proposition. 

Le Dr METCALFE, se référant au paragraphe ；5•斗-2，demande s
f

i l faut comprendre 

que l
f

OMS ne fournira l'assistance dont il s
f

agit que sur avis des comités d'experts 

compétents. Dans l'affirmative, peut-être conviendrait—il d'ajouter à la fin de la 

phrase les mets
 f,

sous réserve des recommandations des comités d
T

experts
H

 • 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que le paragraphe ^Л.2 veut simplement 

dire que l'OMS étendant ses activités dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, 
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et du cancer
f
 on peut s

5

 attendre à des demandes d
f

asdl9tanoe« Il va de 

soi que, comme toujours, les règles techniques qui régissent l
1

octroi d'une assis-

tance dans ces domaines seront déterminées par le Conseil et l'Assemblée sur les 

recommandations des comités d'experts compétents• Peut-être la rédaction n
f

est—elle 

pas entièrement satisfaisante• 

Le Dr METCALFE juge en effet que le sens de ce texte n'est pas clair• 

Les mots
 t ,

l
t

exploration des moyens de maîtriser" visent-ils le programme de 

recherches de l^OMS ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT ré pend que ce n ^ s t pas le programme de 

recherches qui est visé, mais les moyens de combattre certaines maladies nen trans-

missibles# Peut-être une meilleure rédaction, en particulier du texte anglais, 

pourrait-elle être établie en consultation avec le Dr Metcalfe• 

Il en est ainsi décidé» 

Le Dr METCALFE, se référant à la section 3*5 demande si, dans 1*ensemble
# 

l'OMS est satisfaite de son programme de bourses d'études. Il a eu connaissance de 

certains bruits inquiétants d
T

après lesquels tous les boursiers ne tireraient pas 

pleinement parti des bourses qui leur sont attribuées• 

Le PRESIDENT, parlant en sen nom personnel
#
 considère que le Dr Metcalfe 

vient de soulever une question extrêmement importante. 
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Le DIRECTEUR GENERAL•rappelle que la Onzième Assemblée mondiale de la 

Santé a exarainé son rapport sur 1'évaluation des bourses d'études. Dans o® document, 

qui est reproduit à 1
T

 annexe 12 des Actes officiels N0 8j, un certain nombre de cas 

individuels étaient étudiés et les résultats du programme résumés. On a conclu alors 

que le programme était satisfaisant et que l'OMS n'avait rien à envier aux autres 

institutions. Cependant, il y a toujours place pour des améliorations, et, bien 

entendu, il est indispensable que les gouvernements, dans leur intérêt même, colla-

borent au maximum. En particulier, il ne faut pas que l'on voie se répéter les quelques 

cas où des boursiers de retour dans leur pays n'ont pu trouver de poste correspondant 

à leurs compétences. 

On ne saurait guère être surpris que quelques mécomptes se produisent dans 

un programme aussi vaste. 

Lors de ses voyages dans divers pays, le Directeur général a éprouvé une 

grande satisfaction en voyant d'anciens boursiers occuper des positions-clé dans 

1'administration sanitaire. Le Directeur régional pour les Amériques a mentionné le 

fait que le changement radical survenu dans les services sanitaires du Paraguay est 

dû en grande partie aux l80 bourses d
f

 études qui ont été attribuées à ce pays au 

cours des dix dernières années. 

Le PR3SIDENT déclare que la responsabilité des cas regrettables ne saurait 

être endossée par l
f

OMS : elle revient aux gouvernements qui, en définitive, choisissent 

les candidats. 
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En 1'absence d
1

autres observations, le Président considère que le programme 

général de travail paraît acceptable, compte tenu des petites modifications rédac-

tionnelles apportées à la sous-section Il soumet en conséquence un projet 

de résolution à 1
1

 examen du Conseil. 

récie.lon : Le projet de résolution est adopté (par résolution EB25.R51). 

M KOUKAREKO donne son approbation aux éléments constitutifs au programme 

général de travail; ils permettront à 1
!

OMS de bien s'acquitter de sa tâche. 

3. PARTICIPATION DE L'OMS AU PROGRAMME ELARGI D'ASSISTANCE TECHNIQUE : Point 5Д de 
1 1 ordre du jour (document EB25/60) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport du Directeur général et 

fait ressortir l'importance des changements apportés à la procédure d
1

 élaboration dea 

programmes à 1
1

 échelon national» Le Comité de l
1

Assistance technique, sur la recom-

mandation du Bureau de 1*Assistance technique, s'oriente de plus en plus vers une 

planification à long terme, C'est là une évolution extrêmement heureuse. Le Conseil 

sait que l'OKS a souvent déploré le caractère trop immédiat des plans du programme 

élargi, qu'il était très difficile d'harmoniser avec les activités du programme 

ordinaire. Le premier pas qui vient d'être accompli dans la bonne voie est 1'éta-

blissement d
f

u n cycle biennal qui commencera à titre d'essai avec la période 1961-1962, 

L'accueil réservé à cette nouvelle procédure a été si favorable qu'il y a lieu de 
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penser que 1'expérience sera poursuivie. Le rapport donne d
1

 autres précisions sur la 

nouvelle procédure, De surcroît, et с
f

est là un point encore plus important, le 

Bureau de Assistance technique saisira le CAT, à sa session 1
1

 été prochain, d
f

un 

autre rapport sur les procédures d
1

élaboration du programme et l'on peut espérer qu'à 

ce moment là le Comité reprendra 1
1

 étude de la proposition qui préconise l'appro-

bation des projets pour toute la durée prévue et non plus par exercice financier 

annuel. C'est une réforme à laquelle 1
!

OMS tient beaucoup^ car son acceptation 

donnerait au programme d'assistance technique une continuité qui lui manque encore
t 

Passant à 1
1

 exécution du programme de 1959, le Directeur général adjoint 

signale, comme il est indiqué à la section 2, que 1'insuffisance des fonds a obligé à 

limiter le programme effectif à 9!5,5 % de celui qui avait été approuvé. Comme il a 

été expliqué au cours de la discussion sur le programme et le budget, le BAT s'est 

montré prudent dans 1'évaluation des disponibilités attendues et a fixé un chiffre 

de 97 % pour le programme de i960. En d'autres termes, les institutions qui parti-

cipent au programme d'assistance technique ont été autorisées à mettre en chantier 

leurs projets de la catégorie I sur la base du pourcentage indiqué; en conséquence^ 

l'OMS a bénéficié d
f

une attribution initiale de crédits de $5 329 100. 

Comme il est indiqué dans la partie II, le Secrétaire général des 

Nations Unies, qui a été autorisé par l
1

Assemblée générale à faire des prélèvements 

sur le compte spécial de 1
1

 Assistance technique pour couvrir des dépenses nor-

malement financées par le fonds de roulement des Nations Unies, a dû faire usage de 

ce pouvoir en 1959. 
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La répartition des dépenses d
1

 administration et des dépenses 

des services d
!

exécution entre le budget ordinaire et les fonds du programme 

élargi est exposée à la section 6 de la partie II； on y trouve également 

des détails sur la somme forfaitaire revenant à cette fin à 1'OMS en i960, 

I96I et I962, 

Le Conseil se rappellera que la question des dépenses locales 

est assez délicate. Les contributions nationales sont actuellement fixées 

à un pourcentage déterminé du coût des services d
f

 experts et les gouver-

nements peuvent être informés à 1'avance du montant de leurs obligations 

financières» Du point de vue administratif, c'est une amélioration par 

rapport à la situation antérieure, car il n'est plus nécessaire de tenir 

une comptabilité détaillée des journées de travail fournies； cependant, la 

décision prise laisse subsister des inégalités entre gouvernements, que ces 

derniers ont quelque peine à comprendre. On recherche les moyens d
1

 obtenir 

une répartition plus équitable des obligations de cette nature entre les 

gouvernements. Le BAT fera rapport sur ce point à la session de Juillet I960 

du CAT. 

M . KOUIIAREKO déclare que, parmi les questions soumises au Conseil, 

celle du programme élargi d
1

assistance technique est 1
f

u n des plus impor-

tâtes； ce programme est en effet un instrument capital de collaboration 
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internationale et assistance mutuelle, quel que soit le régime social ou 

économique des Etats participants. Une telle collaboration, fondée sur les 

principes de la Charte des Nations Unies, ne peut que fortifier les relations 

amicales entre tous les pays. 

L
f

Union des Républiques socialistes soviétiques participe activement 

au programme et， avec les Républiques soviétiques socialistes d'Ukraine et de 

Biélorussie, elle y a contribué financièrement dès le début. Les contributions 

annuelles de ces trois Etats se sont élevées respectivement à 4 ООО 000, 

500 000 et 200 000 roubles. Le montant total de ces contributions s'élève h 

32,2 millions de roubles, plus 4,7 millions au Fonds spécial des Nations Unies. 

En I960, 1
f

Union soviétique versera de nouveau 4 millions de roubles au programme 

élargi, dans les mêmes conditions qu'en 1959. Cette contribution pourra être 

utilisée à des recherches et à des travaux directs effectués par des organisations 

soviétiques^ à 1
1

 attribution de bourses d
f

études> à la formation professionnelle, 

à la fourniture de matériel de laboratoire et de machines； elle pourra également 

servir à couvrir les frais d
1

 envoi d'experts soviétiques à l'étranger^ 

M . Koukareko doit malheureus ement déplorer une fois de plus que les 

facilités considérables offertes par l'Union soviétique ne soient pas convena-

blement utilisées par l'OMS. Pendant longtemps, on n
f

a pas suffisamment fait 

appel aux experts soviétiques, bien que ceux-ci soient nombreux et non seulement trës 

qualifiés, mais aussi très expérimentés. Il est regrettable que cette expérience 

n
f

a i t pas été mise au service de pays moins développés. 
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Le PRESIDENT rappelle que les membres du Conseil siègent à titre person-

nel et non en qualité de représentant de leur Gouvernement. 

Il soumet ensuite un projet de résolution à l'examen du Conseil. 

Décision s Le projet de résolution est adopté (voir résolution EB25»R52). 

4. EXAMEN PRELIMINAIRE DES POSSIBILITES DE REDUIRE LA DUREE DES ASSEMBLEES M E -
DIALES DE LA SANTE t Point 6.1 de l'ordre du jour (résolution WHA1208； 
document EB25/69) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport du Directeur général 

(document EB25/69) et explique qu
1

il constitue une étude préliminaire de la manière 

dont la durée des sessions de l'Assemblée de la Santé pourrait être abrégée, confor-

mément à la demande formulée dans la résolution WHA12.^8. 

Bien qu
f

au cours de ces dix dernières années, le nombre des Etats Membres 

de l
f

CWS ait augmenté de près de 50 % et que les activités aient pris une extension 

considérable, la durée des Asseniblées a diminué légèrement en chiffres absolus, ce 

qui équivaut à une réduction relative.. 

Le Directeur général adjoint souligne que les possibilités indiquées à la 

section 3 du rapport ne sont ni des recomnfândations
#
 ni même des suggestions et que 

le Directeur général ne désire pas exprimer une préférence pour l
f

une ou pour 1*autre. 

La première formule permettrait d
1

économiser au maximum deux Journées, car, si l
f

o n 

supprimait les discussions techniques, que de nombreux délégués Jugent pourtant 

utiles, il pourrait y avoir des débats plus longs sur certains points du programme. 
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La deuxième formule donnerait un gain de deux heures au cours de la première Jour-

née. La quatrième permettrait de prolonger les séances du matin d'une demi-heure. 

Il ressort des conclusions exposées à la section 4 qu'une réduction im-

portante n'est guère vraisemblable. D'autre part, il est souhaitable que le Conseil 

et le Directeur général s'efforcent sans cesse d'améliorer les procédures et d
1

écar-

ter de 1
1

 ordre du jour de l'Assemblée de tout ce qui n'est pas réellement essen-

tiel. En d'autres termes, il faut surtout prendre des mesures préventives pour 

éviter un allongement éventuel des sessions. 

Le Dr METCALFE estime que les formules indiquées par le Secrétariat 

offrent d'intéressantes possibilités. Cependant, il n'est pas partisan de suppri-

mer les discussions techniques car de nombreux délégués les tiennent pour extrê-

mement utiles. Elles servent à placer sous un nouvel éclairage des problèmes 

auxquels les administrateurs de la santé publique se heurtent dans leur pays. 

En revanche, la réforme de l'article 24 du Règlement intérieur ne devrait soulever 

aucune difficulté. 

L
f

essentiel du travail de l'Assemblée de la Santé se fait au sein des 

deux, commissions principales; le Dr Metcalfe ne voudrait pas que leurs importan-

tes activités soient limitées. A son avis, la perte de temps la plus considérable 

est due aux longs discours prononcés en séance plénière; cet inconvénient risque 

de s
1

 aggraver avec 1
1

 augmentation prévisible du nombre des Etats Membres• En 

conséquence, le Dr Metcalfe pense que le Conseil exécutif devrait recommander 
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de fixer le nombre d'heures à consacrer à la discussion générale en séance plé-

nière et de limiter le temps de parole de chaque orateur, par exemple, à 10 minu-

tes, qui suffisent amplement à exposer tout ce qu*on a d,utile à dire. 

Le Dr HOURIHANE déclare que le Dr Metcalfe a déjà présenté quelques-unes 

des observations que lui-même désirait formuler. Si l
f

o n analyse le temps consacré 

en séance plénière et à la Commission du Programs et du Budget, à discuter le rap-

port du Conseil exécutif et le rapport annuel du Directeur général, on en vient 

inévitablement à la conclusion qu'il y a certaines répétitions et une réelle dis-

persion des efforts• On s'engagerait donc dans la bonne voie si l
f

o n pouvait abré-

ger ces discussions, soit en séance plénière, soit en commission. 

Comme le Dr Metcalfe l'a fait remarquer au sujet dé la réduction du 

volume des documents, une grande partie des déclarations en séance plénière ont 

un caractère purement formel et pourraient être directement versées au procès-verbal 

et réputées lues. Ceci n'est d'ailleurs pas une critique à l
1

adresse du Secréta-

viat. Il n ^ s t pas nécessaire qi^un représentant de chaque Etat Membre prenne la 

parole en séance plénière, et, compte tenu de l'augmentaticai du nombre des Menfcres 

de Inorganisation, on doit se féliciter que ie temps réservé aux travaux de l'Assem-

blée de 1л Santé n'ait pas augmenté depuis deux ans. Le Dr Hourihane, personnelle-

ment, ne souhaiterait pas qu
f

une limitation du temps de parole fût appliqmée 

avec une trop grande rigueur. 
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Le Dr ABU SHAMMA, rappelant que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

a décidé d
f

écarter pour le moment la question de sessions bisannuelles de l'Assemblée 

de la Santé, estime que les raisons alors avancées contre cette innovation sont 

également valables en faveur du maintien de la procédure actuelle. Il convient de 

noter la récente augmentation du nombre des Membres de l'Organisation et les augmen-

tations que l'on peut prévoir au cours des prochaines années. La session annuelle 

de l'Assemblée de la Santé est la seule occasion qui soit offerte à tous les Membres 

de 1
1

 Organisation de parvenir à se bien comprendre et de travailler ensemble à une 

tâche commune. Comme 1
1

 expose le rapport du Directeur général, la durée des sessions 

a eu plutôt tendance à diminuer en chiffres absolus et, d
f

 ici deux ou trois ans, on 

peut penser qu'un stade de stabilisation sera atteint. En conséquence, le 

Dr Abu Shamma propose de maintenir le statu quo pour le moment. 

Le PRESIDENT fait observer que l'on peut envisager deux catégories de 

séances plénières : d'une part celles qui ont lieu au début de la session, et qui 

sont principalement consacrées à des discours officiels, et, d'autre part, celles 

où sont confirmées les décisions prises par les commissions principales et qui ont 

lieu vers la fin de la session. Le Dr Hourihane et le Dr Metcalfe ont-ils entendu 

viser ces deux catégories à la fois ？ 

Le Dr HOURIHANE répond que ses observations s'appliquent uniquement 

aux séances plénières consacrées aux discours officiels• 
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Le Dr METCALFE juge fort opportune la distinction faite par le Président. 

Les séances plénières initiales sont souvent consacrées à de longs exposés de pure 

forme qui pourraient être abrégés, alors qu'il est parfaitement légitime d'accorder 

le temps voulu à la discussion des questions plus pratiques dont doit s'occuper 

l'Assemblée de la Santé. Les discours généraux sur le rapport annuel du Directeur 

général pourraient sans dommage être limités à 10 minutes par orateur. 

Le Dr MOLITOR considère que le Président a fort bien posé le problème en 

distinguant entre les séances plénières formelles et les séances plénières de travail. 

Après avoir participé à de nombreuses Assemblées de la Santé, son impression est 

que l'on pourrait gagner beaucoup de temps au cours de la première semaine; ne 

pourrait-on pas parvenir au même résultat en deux Jours au lieu de cinq ？ 

Le Dr LE-GUU-TRUONG a écouté avec grand intérêt les opinions exprimées 

et les Juge en grande partie Justifiées. Néanmoins, la question intéresse presque 

tous les Membres dé l'Organisation, et c'est pourquoi il pourrait être préférable 

de la renvoyer à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, afin de recueillir 

un plus grand nombre d'avis. Le Conseil prendrait une décision finale lors d'une 

session ultérieures De toutes façons, la question ne présente aucune urgence 

réelle. 
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Le PRESIDENT pense qu
1

 en procédant ainsi, le Conseil ne s'acquitterait 

pas de sa tâche, puisque l'Assemblée de la Santé lui a expressément demandé 

d'étudier le problème• 

Peut-être le Directeur général voudra-t-il donner son avis sur la 

possibilité d'économiser du temps lors des séances plénières de caractère parti-

culièrement formel• 

Le DIRECTEUR GENERAL croit devoir insister s ^ l'une des observations 

du Dr Hourihane : l'Assemblée de la Santé devrait se féliciter de ce qu
1

il n'ait 

pas été nécessaire de prolonger la durée des se&sions malgré 1'augmentation du 

nombre des Membres• C
f

est déjà un résultat. 

La limitation du temps de parole lors de la session commemorative du 

Dixième Anniversaire,qui s'est tenue à Minneapolis, a donné d'excellents résultats； 

un seul orateur a légèrement dépassé les dix minutes prévues et de nombreux autres 

n
f

o n t pris que quelques minutes. Cet exemple semble avoir inspiré plusieurs des 

délégués qui ont pris la parole à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, car 

un nombre sia?prenant d
1

exposés faits au cours de la discussion générale ont été 

brefs. 

Le Directeur général partage entièrement 1
1

 avis du Dr Metcalfe, lorsqu
1

 il 

estime que les discussions techniques devraient être maintenues en raison de leur 

extrême importance pour l'activité des fonctionnaires responsables des adminis-

trations sanitaires nationales. 
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Il est difficile au Secrétariat de déterminer d'avance le temps à 

réserver à la discussion générale en séance plénière， car le nombre des déléga-

tions qui désirent prendre la parole n'est pas connu avant 1
f

ouverture de l'Assem-

blée» Comme il a déjà eu l'occasion de le dire夕 le Directeur général attend 

beaucoup des critiques construotives formulées par les délégués dans leurs décla-

rations, car elles le guident dans l'établissement de ses plans• On pourrait ten-

ter une expérience en fixant une limite au nombre d
f

heures à consacrer à la 

discussion des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif; une fois 

la liste des orateurs close, on calculerait et annoncerait le nombre de minutes 

revenant à chaque délégation. Le Directeur général tient à souligner que les 

délégations d'Etats qui sont Membres de 1
T

Organisation depuis longtemps n
1

 éprou-

vent peut-être pas autant que d
f

autres le besoin d'intervenir dans la discussion 

des rapports en séance pléni^re; il importe cependant de ménager cette possibi-

lité à ces autres délégations. Quand le Secrétariat a examiné la question, une 

des possibilités envisagées était de réserver aux commissions la discussion de 

ces deux rapports; cependant^ 1
f

 idée a été rejetée夕 précisément pour réserver 

oette possibilité• Il faut aussi considérer que de nombreuses délégations 

donnent en séance plénîère des informations sur les activités sanitaires de 

leur pays; il faut espérer que cette tendance ira en diminuant
Q 
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Le Conseil n'a pas été chargé de faire rapport sur cette question 

dès la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; cependant^ il aurait peut-être 

intérêt à formuler quelques suggestions provisoires^ étant entendu que le pro-

blème reste à l'étude. Ces suggestions devraient avoir un caractère purement 

expérimental. Au lieu d
f

adresser une recommandation formelle à l'Assemblée 

elle-même, il suffirait sans doute que le Secrétariat signale au Président 

de l'Assemblée les possibilités qui ont été suggérées en vue de diminuer la 

durée des sessions。 Enfin, le Directeur général souligne que le problème 

appelle tout un ensemble de mesures. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate qu'il a été question de 

ramener de 5 à. 2 jours le temps consacré aux séances plénières qui se tiennent 

pendant la première semaine de l'Assemblée。 Si l'oii exclut le temps consacré 

à des questions telles que l'élection du bureau, la constitution des commis-

sions, etc»
/
 qui doivent être réglées au cours de la première semaine., les 

chiffres relatifs à la durée de la discussion générale proprement dite, lors 

des dernières Assemblées, sont les suivants : en 1956, 275 minutes, soit 

2 heures et 35 minutes; en 1957， 390 minutes, soit 6 heures et demie; en 

1958, 287 minutes, soit environ 4 heures et 45 minutes; en 1959, 515 minutes, 

soit environ 8 heures et demie. En fixant à deux jours le temps consacré 

à la discussion générale, on ne modifierait donc guère la situation. 
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Le PRESIDENT est convaincu que certaines délégations se croient parfois 

obligées d
f

 intervenir dans la discussion générale simplement pour faire comme les 

autres• D'autre part, il ne redoute guère la possibilité d'une prolongation des 

sessions par suite de la présence d'un plus grand nombre de délégués; en effet, 

après deux semaines entières de travail, la plupart des délégués commencent à 

sentir le besoin de rentrer dans leur pays et s'efforcent en conséquence de hâter 

la conclusion des travaux, 

M, WYATT, conseiller du Dr van Zile Hyde^ pense que l'excellent rapport 

soumis au Conseil et les remarques complémentaires du Directeur général ont beau-

coup éclairé le problème. Comme on l
f

a fait observer, les gains de temps qui pour-

raient résulter de 1 * adoption des diverses formules envisagées seraient vraisembla-

blement assez maigres. Il conviendrait donc que le Conseil continue d'étudier la 

question. 

De l'avis général, la meilleure solution serait de chercher à limiter 

le temps de parole en session plénière, lors de la discussion du rapport annuel 

du Directeur général. Il serait peut-être bon que l'Assemblée de la Santé tente 

une expérience dans ce sens. 

Ne suffirait-il pas de faire simplement savoir à l'Assemblée de la Santé 

que le Conseil a procédé à un premier examen de la question et de lui transmettre 

les procès-verbaux de la discussion ？ 

Le Dr LE-CUU-TRUONG explique que son idée était exactement conforme à 

celle du Directeur général; en d'autres termes^ il désirait proposer que le Conseil 

renvoie la question à la Treizième Assemblée de la Santé en indiquant qu
!

il l
f

a 

déjà examinée, mais sans prendre de décision ferme. 
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Le PRESIDENT, résumant les débats, pense Que la Conseil a décidé d'appeler 

l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les trois moyens possibles d
f

abréger la 

durée de l'Assemblée, tels qu
f

ils sont exposés aux paragraphes ) ii), iii) et iv) 

du document EB25/69, et en même temps de lui transmettre les procès-verbaux de la 

discussion. 

Le Dr ABU SHAMMA demande qu'une quatrième possibilité soit indiquée, à 

savoir le maintien provisoire du statu quo. 

Le PRESIDENT fait observer que 1
1

 idée est simplement d'appeler l'atten-

tion de l
1

Assemblée de la Santé sur les questions qui ont été soulevées au cours 

de la discussion, sans formuler aucune recommandation précise
 9
 II estime en consé-

quence que le Dr Abu Shamma a satisfaction. 

Le D ^ ABU SHAMMA comprend fort bien qu'il n'est pas question d'adresser 

une recommandation à 1
!

Assemblée, mais rappelle que sa proposition est également 

l'un des éléments de la discussion^ 

Le PRESIDENT, admettant ce point de vue, demande au Conseil s'il est 

disposé à accepter la proposition telle q u ^ l l
f

a formulée
# 

Décision : La proposition est acceptée « 

Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, suppose que cette décision 

fera l'objet d'un projet de résolution déclarant que le Conseil a examiné le rapport 

du Directeur général ot entendu des explications complémentaires, y compris des 

précisions sur les chiffres absolus relatifs au temps consacré à la discussion 
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générale et transmettant à 1
?

Assemblée de la Santé, pour information, les procès— 

verbaux du débat• 

Il en est ainsi décidé• 

5, AMENDEMENT A LA CONSTITUTION : AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU CONSEIL 

EXECUTIF : Point 7Л de 1
f

ordre du Jour (résolution WHA12.43； document EB25/68) 

Le Dr DOKOLLE, présentant le rapport du Directeur général sur l U t a t des 

acceptations des amendements aux articles 24 et 25 de la Constitution portant le 

nombre des membres du Conseil exécutif de 18 à 24, rappelle au Conseil que ces 

amendements n'entreront en vigueur qu'au moment seulement où les deux tiers des 

Etats Membres de l'Organisation auront déposé un instrument officiel d
f

acceptation 

entre les mains du Secrétaire général de 1 Organisation des Nations Unies• 

Jusq^
f

ici, onze Etats Membres ont déposé un instrument officiel d'accep-

tation et six autres Etáts Membres ont fait parvenir des documents au Secrétaire 

général, qui a toutefois informé le Directeur général que ces documents ne satis-

font pas aux conditions requises• Depuis que Bon rapport a été rédigé, le Directeur 

général a été informé que le Gouvernement de Ceylan comptait accepter les amende-

ments mais ne pourrait le faire officiellement avant mars i960, pour des raisons 

de procédure parlmentaire• La situation est donc la suivante s Dix-huit Etats 

Membres ont fait savoir leur intention ¿ A c c e p t e r les amendements mais le nombre 

des acceptations requises, pour que ces amendements puissent entrer en vigueur, 
• . • * . . . • 

est de cinquante-huit, 

Il pourrait être souhaitable de recommander aux Etats Membres de hâter 

les démarches nécessaires à l
1

entrée en vigueur des amendements et d
f

appeler l'at-

tention de l
f

Assemblée de la Santé sur cette situation. 
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Le PRESIDENT pense que le Conseil pourrait accepter la suggestion du 

Dr Dorolle; un projet de résolution, rédigé dans le sens indiqué et prenant acte 

du rapport du Directeur général, lui sera soumis ultérieurement » 

6鼻 DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION ET DU REGIEMENT FINANCIER RELATIVES A LA 
PRESENTATION DES PREVISIONS HJDGETAIRES ； ANENDEMENTS AU RBGLBMENT FINANCIER : 
Points et 9.II de ordre du Jour (documents EB25/44, EB25/45 et EB25/74) 
(suite de la discussion interrompue à la sixième séance) 

M . BRADY, Président du Groupe de travail du Règlement financier, présente 

le rapport de ce groupe de travail (document EE25/74)# Dans sa première partie, 

le rapport passe en revue les dispositions constitutionnelles relatives à la pré-

sentation des prévisions budgétaires et examine les problèmes pratiques que pose 

leur interprétation. Le groupe de travail recommande d
1

amender les paragraphes 

这t 3.10 du Règlement financier pour les mettre en harmonie avec la Constitution» 

La partie II traite de la procédure à suivre à l'Assemblée de la Santé 

pour le vote des prévisions budgétaires annuelles, spécialement en ce qui concerne 

l'ordre de vote. 

Le Groupe de travail recommande, en outre, que le Conseil prie le Direc-

teur général d'étudier les conséquences que pourrait avoir sur le Règlement inté-

rieur de 1
T

Assemblée de la Santé et sur celui du Conseil l'adoption des amendements 

au Règlement financier (partie III du rapport). Il r^est pas certain que ce Règle-

ment intérieur doive être modifié mais il est néanmoins souhaitable de le passer 

en revue afin de s
f

assurer qu
f

il n'y a pas de contradictions entre leurs disposi-

tions et celles du Règlement financier. L
T

éventualité de semblables difficultés 

n'est pas à prévoir dans un avenir immédiat, de sorte que le Directeur général a 

tout le temps nécessaire pour étudier la question en détail• 
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Dans la partie IV, les conclusions auxquelles ont abouti les groupes de 

travail sont résumées sous forme de décisions. Le Groupe de travail est persuadé 

que le Conseil approuvera les amendements au Règlement financier, car ils clarifie-

ront la situation et écarteront les doutes qui avaient été exprimés quant à la 

constitutionalité de certaines procédures relatives à la présentation des prévi-

sions budgétaires annuelles; le Groupe de travail présente un projet de résolu-

tion à cet effets Si le Conseil accepte cette proposition, il sera sans nul doute 

disposé à accepter également l'autre projet de résolution relatif aux articles du 

Règlement financier qui se trouvent visés par les amendements proposés• Certains 

des amendements qui figurent dans le dispositif du projet de résolution ne se 

trouvent pas parmi ceux que présente 1
?

annexe au document EB25/44» Cependant, le 

groupe de travail a estimé souhaitable d'adopter une terminologie homogène dans 

tout le Règlement financier pour désigner les Etats Membres et il propose, à cette 

fin, que les mots "Membre" ou "Membres" soient utilisés partout. Le rapport pré-

sente parallèlement le texte actuel et le texte proposé accompagné de commentaires 

explicatifs• 

Décisions s 

1) Les amendements exposés aux pages 8 à 12 du rapport sont approuvés sans 

observations• 

2 ) La recommandation formulée dans la partie III du rapport est adoptée et 
le Directeur général prend note de la demande qui lui est ainsi adressée• 

5) L
!

interprétation des dispositions constitutionnelles relatives à la pré-
sentation des prévisions budgétaires annuellesest acceptée dans les termes 
où elle est exposés à la partie II du rapport• 

4) Les deux projets de résolutions contenus dans la partie IV du rapport 

sont adoptés (voir résolutions EB25.R53 et EB25JÎ5斗）• 
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7 . ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DUS AU TITRE DE L^OIHP : Point 9 O de 1
1

 ordre du 
Jour (résolution EB23

 f
R70; document EB25/75 ) 

Le Dr MUNOZ-PUGLISEVICH, Président du Comité des Arriérés de Contribu-

tions dus au titre de l
f

OIHP, présente le rapport du oomité (document EB25/73), 

Celui-ci, après avoir examiné les faits survenus depuis sa réunion précédente, 

a conclu que de nouveaux efforts devraient être entrepris pour obtenir le paiement 

des arriérés de contributions dus par les Membres en cause, les sommes ainsi re-

cueillies devant servir à accroître les ressources de l'OMS» Le comité soumet 

donc à 1
T

examen du Conseil le projet de résolution qui figure à la page 2 de son 

rapport• 

Décision s Le projet de résolution est adopté par 12 voix contre 9 et une 
abstention (voir résolution EB25,R55). 

M . KOUKAREKO demande que son abstention soit notée au procès-verbal. 

La séance est levée à 12 h.25» 


